#mamaison

connectée
Ensemble, vivons notre maison connectée

Pourquoi passer ensemble
à la maison connectée ?
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Pour rester en contact

avec sa maison où que
l’on soit et pour améliorer son
confort tout en faisant des
économies d’énergie
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Parce que 77%
des Français
sont équipés d’un

smartphone*
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Pour adapter la maison à nos
modes de vie :
46% des Français ont déjà
utilisé un assistant vocal**

Pour vivre une expérience
utilisateur fluide, avec des

solutions simples

d’utilisation et d’installation
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Parce que le respect de

la vie privée est une
valeur fondamentale

* Source CREDOC 2019, ensemble de la population de 12 ans et plus
** Rapport CSA Hadopi - Assistants vocaux et enceintes connectées - Mai 2019

pour Legrand

Restez connecté

avec Legrand

Votre maison simplement
connectée avec Legrand et
Netatmo, une marque de Legrand
Le monde connecté dans lequel nous vivons est aujourd’hui une réalité :
plus de 3 Français sur 4 possèdent un smartphone et plus de 3 millions
possèdent une enceinte connectée*.
Legrand accompagne vos envies, innove et vous propose des solutions
toujours plus simples, intuitives et connectées.
Legrand a co-développé avec Netatmo des solutions variées qui
permettent de connecter simplement son logement, individuel ou
collectif.
En local, à distance ou par la voix, vous pourrez contrôler vos éclairages,
vos volets roulants, vos appareils électriques ou votre chauffage. Mais
aussi accueillir vos visiteurs, surveiller votre maison. L’App Home + Control
vous simplifie le quotidien avec les plannings et scénarios personnalisés
et le suivi des consommations.
Pour suivre l’évolution de nos solutions connectées, rendez-vous sur
legrand.fr.

*Source Médiamétrie 2019
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Où que vous soyez, contrôlez votre maison
connectée et recevez des notifications

Home + Control est une application intuitive co-développée par Legrand
et Netatmo pour contrôler une installation connectée Céliane™ with
Netatmo, dooxie™ with Netatmo ou Mosaic™ with Netatmo. Elle
permet de commander à distance vos éclairages, vos volets roulants
filaires ou radio, votre chauffage et vos appareils électriques. Avec
Home + Control, vous personnalisez vos scènes de vie prédéfinies, vous
suivez vos consommations et vous êtes alertés par une notification
en cas de coupure de courant. Entièrement gratuite, l’application est
disponible sur l’App Store et Google Play.
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Au quotidien, personnalisez vos scènes de
vie et gardez l’esprit tranquille

Définissez et personnalisez les moments importants pour vous. Créez
vos propres scénarios en activant simultanément différentes fonctions.
“Lorsque je pars de la maison, j’active la scène de vie « Départ » que j’ai
personnalisée. Toutes les lumières s’éteignent, les volets sélectionnés
se ferment et mes prises se mettent en veille”.

SANS FILS

SANS PILE

SANS FIN
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Demandez et votre maison
exauce vos souhaits

La maison exauce vos envies. Contrôlez votre installation par la voix,
via un assistant vocal de votre choix, associé ou non à une enceinte
connectée. Vous pourrez commander vos éclairages, vos appareils
électriques, votre chauffage ou vos volets.
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Planifiez pour gagner en confort et maîtriser
vos consommations d’énergie

Augmentez votre confort en planifiant dans l’App Home + Control des
actions quotidiennes comme l’heure d’ouverture et fermeture de vos
volets ou la mise en route de votre chauffe-eau. Adaptez vos plages de
chauffe à vos habitudes de vie ou programmez la recharge de votre
véhicule électrique aux heures creuses pour consommer au plus juste.
Confort et économies d’énergie font bon ménage !
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Placez et déplacez vos commandes sans fils,
sans pile et sans fin selon vos envies

Commandez simplement votre installation connectée “with Netatmo”
ou des produits certifiés Zigbee 3.0 avec ces commandes sans fils,
sans pile.
Zéro pile, pendant plus de 50 ans ! La solution brevetée des commandes
Self-e se décline sur les commandes d’éclairage et prises, les
commandes des volets roulants. Mais vous pouvez aussi personnaliser
vos scénarios préférés dans l’App Home + Control.
“Je réaménage ma pièce et je déplace mes commandes selon mes
besoins”.

SANS FILS

6

SANS PILE

SANS FIN

Ma maison communique avec moi

Recevez des notifications en fonction de vos besoins personnalisés.
Vous pouvez également paramétrer des alertes de sécurité pour les
caméras, les détecteurs d’ouverture de portes et fenêtres ou de fumée.
“Je peux être alerté en temps réel en cas d’intrusion dans mon
logement”.
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Découvrez les solutions
qui vous simplifient la vie

“Allume la lumière,
s’il te plaît !”

“Je veux contrôler
ma maison à distance“

P 10

CONNECTER
MA MAISON

P 12

L’ÉCLAIRAGE

“Je suis mes
consommations à
distance.”

“Vous pouvez
déposer le colis
chez mon voisin !”

P 24

GESTION DES
CONSOMMATIONS
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P 28

L’ACCUEIL

Votre maison simplement connectée

Grâce aux produits Legrand, vous avez l’esprit tranquille. Votre maison devient
un endroit où vous vous sentez bien, une véritable extension de vous et de votre
famille, un « chez vous ».
Que ce soit pour vos éclairages, votre chauffage, votre détecteur de fumée,
votre portier ou vos caméras, prenez le contrôle de votre maison simplement et
intuitivement.

“Règle la température
à 22° C s’il te plaît !”

“Ouvre les volets du
salon, s’il te plaît !”

P 16

LES VOLETS

P 20

LE CHAUFFAGE

”Personne détectée
dans le jardin”

“Quelle température
fait-il dehors ?”

P 32

LA SÉCURITÉ

P 38

BIEN ÊTRE AU
QUOTIDIEN
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“Je veux contrôler ma
maison à distance”

CONNECTER
MA MAISON
10

Comment démarrer
une installation connectée ?

PAC K D E

DÉMARRAGE

Parce que chaque client est différent, nous vous offrons différentes possibilités pour
rendre votre maison connectée.
Le pack de démarrage « with Netatmo » (signalé par le pictogramme ci-dessus quand
il est nécessaire), vous permet de connecter votre éclairage, volets roulants, appareils
électriques, et de les commander ensuite en local, à distance ou par la voix via un
assistant vocal de votre choix. La Prise Control ou le Module Control sont des passerelles
entre votre box et les produits filaires connectés. Les packs existent en différentes
versions et sont compatibles avec toutes les installations électriques en neuf comme en
rénovation. Un seul pack suffit par logement.

Les packs de démarrage
Céliane™ with Netatmo

Il suffit de remplacer une prise classique par la Prise
Control pour connecter votre maison et conserver
l’harmonie avec vos prises et interrupteurs.
Version avec une Google Nest Mini : l’enceinte vocale
Google Nest Mini fonctionne avec l’Assistant Google
pour contrôler par la voix votre installation.

Les packs de démarrage
Drivia™ with Netatmo

En ajoutant le Module Control dans votre tableau électrique,
vous connectez votre maison en toute discrétion. Il ne vous
reste plus qu’à compléter votre installation par les produits
filaires de votre choix.
Existe aussi avec un contacteur connecté.

L’App me permet de commander à distance mes
éclairages, mes volets roulants, mon chauffage
et mes appareils électriques. Je peux également
personnaliser des scènes de vie, planifier le
fonctionnement de mes appareils, suivre mes
consommations en détail et paramétrer des alertes
sur mon smartphone.

L’application Home + Control est entièrement gratuite
et disponible sur l’App Store et Google play.
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“Allume la lumière,
s’il te plaît !”

L’ÉCLAIRAGE
12

FAITES ÉVOLUER VOTRE ÉCLAIRAGE
EN VERSION CONNECTÉE

J’éteins, j’allume, je fais varier mon éclairage par pièce ou dans toute ma maison depuis un smartphone
avec l’App Home + Control.
Je contrôle mon éclairage également par la voix avec les assistants vocaux.

Quelle que soit votre installation d’éclairage, rendez-la connectée en remplaçant vos
interrupteurs existants par des interrupteurs connectés à option variateur ou en ajoutant
des commandes sans fils : créez un va-et-vient, centralisez les éclairages.
Vous pouvez également intégrer la gestion d’éclairage à des plannings (simulation de
présence) et à des scènes de vie avec d’autres produits de votre maison, volets roulants et
chauffage, pour vous faciliter le quotidien.

Solutions
sur le mur

Solutions dans
le tableau électrique

Solutions
sur luminaires

Harmonisez vos interrupteurs
et vos prises

Contrôlez plusieurs éclairages

Rendez connectés des éclairages
existants
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Vous voulez contrôler vos éclairages à distance
depuis des commandes murales ?

Interrupteur variateur
avec neutre

Interrupteur double connecté
avec neutre

“Je peux contrôler les éclairages
en local, ou à distance avec l’App
Home + Control, pour simuler
une présence par exemple.”
Peut s’associer avec une ou
plusieurs commandes sans fils.

Je peux commander plusieurs circuits
d’éclairage jusqu’à 2 x 250 W.
Ou faire varier mon éclairage à LEDs
dimmables jusqu’à 2 x 50 W.
J’ajoute des points de commandes
supplémentaires grâce aux
commandes sans fils repositionnables.

PA C K D E

DÉMARRAGE

Détecteur de mouvement
sans fil (IP 44)

PA C K D E

DÉMARRAGE

Vous changez vos
interrupteurs et
vous n’avez pas
de neutre dans
l’installation ?

Interrupteur à option variateur sans
neutre

PA C K D E

DÉMARRAGE
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Peut commander un ou plusieurs
produits filaires. “Par exemple,
quand je rentre chez moi, mon
détecteur placé à l’extérieur de la
maison allume la lumière du porche
et les lumières de mon couloir.”
Idéal aussi pour ajouter un point
de commande dans un lieu d’accès
difficile.

Pour contrôler un ou plusieurs éclairages. Compatibles
avec tous types de lampes dont les LED dimmables.
“Je peux paramétrer dans l’App Home + Control l’option
variateur et je peux associer mon interrupteur avec une
ou plusieurs commandes sans fils.”

Vous voulez contrôler plusieurs éclairages à distance sans
changer votre installation ?
Télérupteur connecté
Drivia™ with Netatmo

PA C K D E

DÉMARRAGE

Il complète une installation connectée ou remplace un
télérupteur existant dans votre tableau électrique.
“Je peux allumer toutes les lumières de mon couloir
d’un seul geste ou simuler une présence quand je suis
absente.
Je peux également suivre les consommations dans
l’App ou intégrer mes lumières à mon scénario Coucher
personnalisé.”

Vous souhaitez rendre vos éclairages connectés ?
Je peux rendre un éclairage connecté et ajouter un point
de commande sans tirer de fils.
Micromodule d’éclairage
À installer dans une boîte
DCL près d’une lampe. Peut
être commandé par une ou
plusieurs commandes sans fils.
PA C K D E

DÉMARRAGE

Prise DCL Modul’up with
Netatmo
Installation facilitée avec un
câblage rapide et sécurisé dans
la boîte Modul’up 100% étanche
à l’air pour faux plafond.
RETROUVEZ LA PRISE MOBILE CONNECTÉE,
IDÉALE POUR COMMANDER UN LUMINAIRE. P.27

Commande sans fils,
sans pile Self-e

Vous voulez
ajouter des
commandes
sans fils ?

Permet de commander les éclairages ou les
appareils électriques ou de lancer un scénario
personnalisé par un simple appui n’importe où
sur la touche.
PA C K D E

DÉMARRAGE

Également disponibles dans la gamme d'interrupteurs et prises connectés dooxieTM with Netatmo, MosaicTM with Netatmo.

«Zéro pile : je réduis mon impact
sur l’environnement»
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“Ouvre les volets du
salon, s’il te plaît !”

LES VOLETS
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OUVREZ ET FERMEZ VOS VOLETS
SIMPLEMENT AVEC VOTRE VOIX

Je commande l’ouverture et la fermeture de mes volets simplement depuis un smartphone avec l’App
Home + Control.

Quel que soit votre type de volets roulants, filaires ou radio, vous pouvez les commander
par la voix avec des assistants vocaux ou via l’App Home + Control.
Vous pouvez personnaliser vos plannings et scènes de vie Départ/Arrivée ou Lever/
Coucher en associant la gestion de vos volets avec celle de l’éclairage, du chauffage ou
des appareils électriques dans l’App Home + Control.
Simulez votre présence à votre domicile même quand vous n’êtes pas là.

Vous avez des volets filaires ?
Interrupteur
connecté pour
volet roulant
Pour tous types de
moteurs à butée
électronique ou
mécanique.

Commande sans fils, sans
pile Self-e pour
volets roulants

PA C K D E

DÉMARRAGE

Permet de commander ou de
centraliser les volets roulants à
distance.

Extra plate
Se positionne et repositionne où on veut grâce aux adhésifs fournis.

Micromodule pour volets roulants
“Je rends connecté un volet électrique, sans tirer de fils.”
S’installe dans les combles ou dans le caisson du volet dans le cadre d’une modernisation d’un
volet existant sans dégâts sur les murs.
“Je peux ensuite commander mes volets avec une commande sans fils pour volet roulant.”

EN RÉNOVATION

PA C K D E

DÉMARRAGE
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Vous avez des volets radio ?

PA C K D E

DÉMARRAGE

Module de connexion iDiamant with
Netatmo

Pour piloter ou centraliser les volets compatibles
radio Bubendorff avec des commandes sans fils
Bubendorff. iDiamant with Netatmo est compatible
avec Siri d’Apple. À brancher sur une prise de courant.
”Je peux programmer l’ouverture et la fermeture
de mes volets dans l’App Home + Control et
personnaliser mes scénarios.”
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Box TaHoma ou Connexoon Somfy

“Je commande ou centralise les volets roulants radio
à motorisation Somfy via l’App Home + Control et les
associe aux commandes de scénarios CélianeTM with
Netatmo*.”
Le pack de démarrage et la box TaHoma ou
Connexoon doivent être installés pour me permettre
de contrôler les produits Céliane™ with Netatmo et
créer des scénarios.

Plus de sécurité avec les
Détecteurs d’Ouverture Intelligents
pour Portes et Fenêtres
Ils détectent la soudaine ouverture d’une porte ou d’une fenêtre et m’alertent
directement sur mon smartphone. Fonctionne seulement avec la Caméra Intérieure
Intelligente Netatmo.

Home + Security

Détecteurs d’Ouverture
Intelligents pour Portes
et Fenêtres
p. 35
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“Règle la température à
22° C s’il te plaît !”

LE CHAUFFAGE
20

ADAPTEZ VOTRE CHAUFFAGE
À VOTRE QUOTIDIEN

Je peux créer des plannings en fonction de mes habitudes de vie et commander mon chauffage à distance
avec l’App Home + Control.
Je commande mon chauffage également par la voix avec les assistants vocaux.

Quel que soit votre type de chauffage, vous pouvez le contrôler à distance depuis l’App
Home + Control ou via vos assistants vocaux.

Vous avez un chauffage électrique ?
La sortie de câble connectée s’installe à la place d’une sortie de câble existante.

Sortie de câble connectée 3000 W

La sortie de câble fonctionne en ON/OFF pour les
radiateurs sans fil pilote ou pour commander des
appareils électriques. Peut se commander par
une commande sans fils d’éclairage et prises,
s’intégrer à des plannings avec d’autres produits
et on peut changer à distance le mode actif par
exemple.
La sortie de câble est compatible avec les
radiateurs électriques en fil pilote 4 ou 6 ordres.
Protège le circuit contre les surcharges.
Je peux également suivre les consommations
de mes appareils directement sur l’App Home +
Control.“
PA C K D E

DÉMARRAGE
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Vous avez une chaudière individuelle ?
Les thermostats Legrand Smarther with Netatmo et les Thermostats
Intelligents Netatmo permettent d’économiser de l’énergie sans
renoncer à son confort :
“Je peux créer mes plannings, les adapter à mon rythme de vie pour
ne chauffer ma maison que lorsque j’en ai besoin.
Je peux également contrôler mon Thermostat et ajuster la
température de la maison à distance depuis l’App Home + Control :
idéal pour retrouver ma maison confortable en rentrant de vacances.”

20

21
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Thermostat connecté Smarther with
Netatmo*

Thermostat Intelligent Netatmo*

Design et minimaliste, le thermostat connecté
Smarther with Netatmo est disponible en blanc et en
noir, ainsi qu’en deux versions : montage en encastré
ou en saillie.
“Je peux activer la fonction Boost pour atteindre
rapidement la température souhaitée.”

Avec son design épuré et élégant, le Thermostat
Intelligent prend en compte l’isolation de la maison,
la température voulue et la température extérieure
pour anticiper le démarrage du chauffage et ajuster la
température si besoin.
“Je peux paramétrer et piloter mon thermostat avec
l’App Energie mais je peux utiliser mon App
Home + Control pour le pilotage si j’ai déjà une
installation connectée.”

Starter Pack - Têtes Thermostatiques Intelligentes Netatmo*
Permet de maîtriser la température de mon logement en chauffage collectif. Je chauffe
mon logement où il faut, comme il faut et lorsque nécessaire grâce au planning pièce
par pièce.
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Vous avez une chaudière compatible
avec le protocole OpenTherm ?
Le Thermostat Modulant Intelligent est compatible avec
la plupart des chaudières OpenTherm, à accumulation et
modulantes, quelle que soit l’énergie employée (gaz, fioul, bois).
Avec son design conçu pour se fondre dans le décor et ses
4 couleurs différentes fournies, le Thermostat Modulant
Intelligent Netatmo se place n’importe où dans votre maison
grâce à son installation sans fil.
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Thermostat Modulant Intelligent Netatmo*

Un contrôle plus précis et plus stable de la température : le Thermostat contrôle la température de l’eau de ma
chaudière et la fait varier pour atteindre exactement la température désirée. S’adapte et optimise la température
selon la météo avec la fonction Auto-Adapt.
Un problème avec votre chaudière OpenTherm ? La fonction Auto-Care vous remonte précisément l’erreur
identifiée sur votre smartphone.
Via le Thermostat Modulant, je contrôle aussi la production d’eau chaude sanitaire.
“Je fais des économies grâce au planning et je chauffe ma maison juste comme il faut. Et quand je m’absente,
j’enclenche les modes Absent ou Hors-Gel.“

Tête Thermostatique Intelligente Additionnelle Netatmo
Fonctionne avec les Thermostats Intelligents Netatmo, le Starter Pack - Têtes
Thermostatiques Intelligents et le Thermostat Smarther with Netatmo.
Permet de choisir la température de chaque pièce à tout moment.

* À associer à des Têtes Thermostatiques Intelligentes Additionnelles pour un chauffage adapté à chaque pièce.
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“Je suis mes
consommations à
distance.”

GESTION DES
CONSOMMATIONS
24

MAÎTRISEZ VOS CONSOMMATIONS
SIMPLEMENT

Je peux visualiser et surveiller la consommation de mes appareils dans mon logement avec l’App Home +
Control.

Quel que soit votre installation, vous pouvez suivre vos consommations simplement
avec l’App Home + Control et mettre en route vos appareils électriques via vos assistants
vocaux.

Personnaliser vos plannings et maîtriser vos consommations

Contacteur connecté Drivia™ with Netatmo

Le contacteur connecté est multifonctions. Il peut remplacer un
contacteur HP/HC (Heures Pleines/Heures Creuses) traditionnel, un
contacteur de puissance, mais aussi faire office d’inter horaire grâce
à la fonction planning dans l’App Home + Control. Et vous pourrez
suivre les consommations du circuit piloté dans l’App.
“Je planifie la mise en route de mon chauffe-eau tous les jours de
6h à 9h. Je sais exactement combien me coûte la recharge de mon
véhicule électrique programmée aux heures creuses.”
PA C K D E

DÉMARRAGE

Existe aussi :
en version pack de démarrage Green’up Access
connecté comprenant le pack de démarrage
Drivia™ with Netatmo ainsi que le prêt à poser
prise Green’up Access pour recharge de véhicule
électrique.

* TIC : Télé Information Client
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Je peux surveiller la consommation d’une ligne en
particulier ou l’ensemble de mon logement

Délesteur connecté Drivia™ with Netatmo

Installé dans le tableau électrique, il mesure la puissance instantanée totale
de l’installation et déleste l’un après l’autre les appareils les plus énergivores
et permet leur rallumage lorsque le risque disparaît. “Je personnalise
l’ordre de priorité dans l’App Home + Control et j’évite ainsi le risque de
surconsommation”
PA C K D E

DÉMARRAGE

PA C K D E

DÉMARRAGE

Compteur d’énergie connecté
Drivia™ with Netatmo

Installé dans le tableau électrique, il mesure la
consommation totale de l’installation ou d’une ligne
spécifique. Possibilité d’installer des compteurs
d’énergie supplémentaires pour surveiller la
consommation des circuits de votre choix (chauffage,
prises..).
“Je reçois une notification en cas d’atteinte du seuil de
consommation paramétré.”
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Ecocompteur d’énergie connecté
Drivia™ with Netatmo

Installé dans le tableau électrique, il mesure les
5 postes imposés par la RT 2012* en plus des
consommations de gaz, d’eau chaude et d’eau froide.
“Je suis mes consommations par poste sur l’écran
intégré ou avec les graphiques détaillés dans l’App
Home + Control.”
*Chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, prises de courant et
autres consommations.

Vous souhaitez surveiller la consommation d’un produit ?

“Quels que soient les appareils électriques dans mon logement, je peux
visualiser dans l’App Home + Control soit la consommation globale soit la
consommation d’un circuit, soit la consommation d’un seul produit.
Je peux créer des plannings ou des scénarios personnalisés en fonction de mes
habitudes de vie et les modifier directement dans l’App Home + Control.”

Prise connectée
Plexo

Sortie de câble
connectée

Prise mobile
connectée

Installation en saillie,
étanche.
“Je peux contrôler à
distance des appareils
électriques.”
Peut s’associer à une ou
plusieurs commandes
sans fil pour créer une
prise commandée.

Compatible fil pilote,
idéale pour les
radiateurs électriques.
Peut être commandée
par une commande sans
fils.

Permet la commande
d’un éclairage et tout
appareil électrique et
gros électroménager
dans une prise standard.
Idéale pour commander
un luminaire.

Prise connectée
Peut s’associer à une ou
plusieurs commandes
sans fils pour créer une
prise commandée.
Peut s’installer à la
place d’une prise de
courant existante.

PA C K D E

DÉMARRAGE
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“Vous pouvez
déposer le colis
chez mon voisin !”

L’ACCUEIL
28

ACCUEILLEZ VOS VISITEURS
MÊME EN CAS D’ABSENCE

“Je regarde les vidéos des appels et évènements passés dans l’App Home + Security de Netatmo depuis
n’importe quel appareil. Je peux faire défiler les séquences et télécharger celles qui m’intéressent.”
L’ensemble des fonctionnalités est accessible sans abonnement, tout le temps.
Stockage des vidéos en local sur une carte microSD incluse. Option de sauvegarde additionnelle sur
Dropbox ou serveur FTP.

Vous recevez beaucoup de colis à la maison ?
Vous souhaitez mieux protéger votre maison des cambriolages ?
Avec son format compact, design et élégant, la Sonnette Vidéo Intelligente remplace votre
sonnette filaire classique* à l’entrée de votre maison. Idéale quand l’installation d’un portier
vidéo n’est pas possible. Elle est votre œil et votre voix même quand vous n’êtes pas là.
Sonnette Vidéo Intelligente Netatmo

S’adapte à toutes les installations électriques, 8-24 V et 230 V, ce qui permet le
remplacement d’une sonnette filaire avec carillon filaire existants.
La Sonnette est dotée des fonctions Détection de personnes et Alert-Zones : une
alerte en temps réel est envoyée sur le smartphone lorsque quelqu’un rôde devant la
porte d’entrée. Avec le haut-parleur intégré, vous pouvez le faire fuir simplement et
rapidement.
Vous pouvez voir même la nuit qui est à la porte grâce à la vision nocturne infrarouge
de la caméra.
“Un visiteur sonne ? Je peux le voir directement sur mon smartphone et lui parler
en temps réel, que je sois dans mon salon, au bureau ou en vacances : pratique pour
donner mes instructions à mon livreur et ne pas rater ma livraison.”

Je couple la Sonnette Vidéo
Intelligente avec les Caméras
Intelligentes Intérieure et
Extérieure Netatmo pour
encore plus de sécurité.

* Vérifier la compatibilité avec le carillon existant sur check.netatmo.com/security
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Vous souhaitez voir et échanger avec vos visiteurs grâce à un
portier vidéo connecté ?
“Je peux voir qui sonne chez moi, répondre à l’appel, ouvrir le portillon à distance
et activer d’autres fonctionnalités de la maison avec les Apps Door Entry.”
L’App Door Entry Classe 300X et l’app Door Entry Classe 100X permettent de
visionner l’intérieur où l’extérieur de la maison avec les caméras Netatmo.

Door Entry Door Entry
Classe 300X Classe 100X

Portier vidéo Classe 300X connecté

“Je peux voir les visiteurs, dialoguer avec eux et leur ouvrir le portillon à
distance. En cas d’absence, mon visiteur peut me laisser un message.”
Écran tactile 7” avec journal des visites et répondeur.
Installation en saillie.
Disponible également en kit prêt à poser et en version blanc et noir.
Compatible avec les caméras Netatmo.

Vous souhaitez un portier vidéo connecté simple et intuitif ?

Portier vidéo Classe 100X connecté

“Je peux voir les visiteurs, dialoguer avec eux et leur ouvrir le portillon à
distance.”
Écran 5”. Idéal pour la rénovation d’anciens systèmes d’interphones.
Installation en saillie.
Disponible également en kit prêt à poser.
Compatible avec les caméras Netatmo.
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Vous souhaitez rendre votre quotidien plus facile ?
Allumez l’éclairage ou arrosez
votre jardin
Même lorsque vous êtes absent de chez
vous ou en vacances, vous pouvez facilement
commander l’arrosage du jardin et l’éclairage
directement depuis votre smartphone.

Ouvrez le portail de votre jardin
Vous rentrez chez vous en voiture.
Avec votre smartphone, vous pouvez commander
l’ouverture du portail.

Surveillez ce qu’il se passe à l’extérieur
de votre maison
Plus de sécurité chez vous. Vous pouvez voir les
images des Caméras Extérieures et Intérieures
Netatmo connectées à votre portier vidéo via votre
smartphone sur l’application Door Entry.

Vous n’êtes pas chez vous ?
Répondez depuis n’importe quel endroit
partout dans le monde
Lorsque vous n’êtes pas chez vous, lorsque vous êtes en
vacances ou au bureau, vous pouvez prendre les appels
vidéo où que vous soyez.

Appelez directement chez vous
Restez toujours en contact avec les personnes
présentes chez vous.
Le smartphone est un terminal de communication avec
votre écran intérieur vidéo.
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HOME + SECURITY

”Personne détectée
dans le jardin”

LA SÉCURITÉ
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GARDEZ UN ŒIL SUR VOTRE MAISON ET
SOYEZ AVERTI PARTOUT EN CAS D’ALERTE
“Je peux être alerté et voir ce qu’il se passe à l’intérieur ou à l’extérieur de ma maison, en temps réel
grâce à l’App Netatmo Home + Security.” Certaines fonctionnalités sont disponibles dans l’App Door Entry.
Le stockage des vidéos, l’ensemble des fonctionnalités et les mises à jour sont accessibles sans abonnement, tout le temps.

Protégez l’extérieur et l’intérieur de votre maison avec les Caméras Intelligentes Netatmo
et la Sonnette Intelligente. Les produits Netatmo vous alertent en temps réel sur votre
smartphone, en cas d’intrusion chez vous.
Vous pouvez associer les Caméras Intelligentes à votre portier vidéo et l’App Door Entry.

Soyez alerté en temps réel sur ce qu’il se passe
sur votre propriété

Caméra Extérieure Intelligente Netatmo

La Caméra Extérieure permet de voir ce qu’il se passe
autour de ma porte d’entrée et de surveiller mon
jardin en temps réel.
Elle distingue les personnes, les animaux et les
voitures, et m’envoie une alerte en temps réel en cas
de détection d’une personne ou d’un véhicule sur ma
propriété avec l’App Home + Security de Netatmo.
“Le système d’éclairage intelligent à LED m’aide à
faire fuir des intrus et peut éclairer mon chemin la
nuit.”

Caméra Extérieure
Intelligente avec Sirène intégrée

“Je déclenche la sirène et son alarme assourdissante
de 105 dB directement depuis mon application.”
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Vous souhaitez mieux protéger votre maison
des cambrioleurs ?
Caméra Intérieure Intelligente Netatmo

“Grâce à des notifications intelligentes, et avec l’App Home + Security de Netatmo, ma
Caméra Intérieure m’alerte en temps réel sur mon smartphone, en cas d’intrusion.”
La reconnaissance faciale ainsi que la fonctionnalité « détection des animaux » lui
permettent de faire la différence entre les inconnus, mes proches et les animaux.
“Je peux personnaliser les notifications qui m’intéressent. La caméra préserve aussi
la vie privée de mes proches en me permettant de désactiver les notifications et
l’enregistrement vidéo qui les concernent.”

Sirène Intérieure Intelligente

La Sirène vous alerte lorsque quelqu’un tente de la désactiver :
vous recevez une notification tandis que la Sirène déclenche son
alarme de 110 dB.
Prérequis : la sirène fonctionne uniquement avec la Caméra
Intérieure Intelligente Netatmo.
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“J’associe la Sirène Intérieure Intelligente et la
Caméra Intérieure Intelligente pour mieux protéger
ma maison.”
La Caméra vous prévient sur votre smartphone
si elle détecte un inconnu, tandis que votre
Sirène déclenche automatiquement son alarme
assourdissante de 110 dB.
Votre Sirène inclut toute une gamme de sons
domestiques préenregistrés pour simuler une
présence chez vous, comme des aboiements, pleurs
d’enfants, bruits d’aspirateur…
Vous avez claqué la porte en vitesse et avez oublié
d’activer l’alarme ? Pas de panique ! Le Système
d’Alarme Vidéo Intelligent Netatmo s’active et se
désactive automatiquement lorsque vous partez et
rentrez chez vous.

Vous souhaitez être alerté avant qu’une intrusion ne
survienne dans votre maison ?
Détecteurs d’Ouverture Intelligents pour Portes et Fenêtres
J’associe les Détecteurs d’Ouverture Intelligents pour Portes et Fenêtres
et la Caméra Intérieure pour mieux protéger ma maison. Ils se collent tout
simplement sur une porte ou une fenêtre de la maison, quel que soit le
modèle de celle-ci.
Ils captent tout mouvement ou vibration signalant que quelqu’un essaye de
forcer l’ouverture. Ils détectent aussi la soudaine ouverture d’une porte ou
d’une fenêtre.
“Je suis directement alerté sur mon smartphone lors de l’ouverture d’une
porte ou d’une fenêtre, pour gagner du temps en cas de tentative de
cambriolage.”
Prérequis : les Détecteurs fonctionnent uniquement avec la Caméra
Intérieure Intelligente Netatmo.

Vous venez de partir de chez vous et vous avez
un doute ? Vérifiez le statut ouvert ou fermé de
chaque porte et fenêtre équipée d’un Détecteur,
directement sur l’application.
100% INCLUS

Sans abonnement
et sans frais additionnels

100% SÉCURISÉ
Données protégées
et vie privée respectée

100% ÉVOLUTIF

Mises à jour et fonctionnalités
ajoutées régulièrement

“Je choisis le Système d’Alarme Vidéo Intelligent pour une
protection complète.”
Les Détecteurs d’Ouverture, la Caméra Intérieure et la Sirène Intérieure Netatmo
s’allient pour former le Système d’Alarme Vidéo Intelligent complet qui protège ma
maison et sait réagir en cas d’intrusion.
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Vous souhaitez un détecteur de fumée intelligent pour
votre logement et être alerté en cas d’incendie où que vous
soyez ?
Un détecteur de fumée autonome qui se teste régulièrement et vous tient au courant de
sa durée de vie.
Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo

“Le Détecteur m’avertit sur mon smartphone en cas de fumée
détectée.“
S’installe rapidement et sans fil au plafond du couloir et dans chaque
chambre de mon logement.
Autonomie de la batterie : 10 ans.

Vous n’êtes pas chez vous ? Même si une
alarme de 85 dB est puissante, vous ne
l’entendrez pas si vous n’êtes pas dans votre
logement lorsqu’elle se déclenche. Avec le
Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo,
le problème est résolu : dès que l’alarme
se met à sonner pour cause d’incendie,
vous êtes alerté en temps réel sur votre
smartphone et celui des membres de votre
famille, où que vous soyez.
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Fonction Auto-Test :
Contrôle automatique de la batterie, du capteur
de fumée et de la connexion Wi-Fi pour un
détecteur toujours fonctionnel.

“Je surveille ma
maison même quand
je pars en voyage.”
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“Quelle température
fait-il dehors ?”

BIEN - ÊTRE AU
QUOTIDIEN
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AMÉLIOREZ VOTRE BIEN ÊTRE

“Je vérifie dans l’application sur mon smartphone si ma maison est saine.”

Vivez dans une maison plus saine.
Le Capteur de Qualité de l’Air Intérieur Intelligent vous livre les secrets de votre
environnement intérieur sur votre smartphone. Visualisez l’historique de données pour
suivre l’évolution des différents paramètres et recevez des alertes en temps réel lorsqu’il y
a des changements dans votre environnement.

Vous souhaitez optimiser votre confort dans la maison ?

Humidité

Qualité de l’air

Bruit

Température

Capteur de Qualité de l’Air Intérieur Intelligent

Le Capteur de Qualité de l’Air Intérieur Intelligent mesure le
niveau sonore de la maison, le niveau d’humidité, identifie
les éventuels problèmes liés à la qualité de l’air et m’indique
comment les résoudre.
“Pour mieux contrôler l’environnement de ma maison,
j’installe un Capteur dans chaque pièce de vie où l’on passe
du temps : salon, chambre, bureau...”

“Je suis l’évolution de mon environnement
et j’accède à l’historique de mes mesures
dans l’application.”

39

Visualisez les températures en temps réel où que vous soyez

“Toutes les données sont accessibles à n’importe quel moment de la journée
depuis l’écran de mon smartphone.”

Température

Humidité

Qualité de l’air

Pression
atmosphérique

Bulletin météo
sur 7 jours

Sonomètre

Station Météo Intelligente Netatmo

Comprenez et agissez sur votre environnement grâce à des mesures
précises en temps réel.

Température

Humidité

Alertes de
ventilation

Sonomètre

Module Intérieur Additionnel Netatmo

“Je visualise l’historique de mes données
intérieures et extérieures sous forme de courbes
dans l’application Weather de Netatmo. Je peux
aussi voir les prévisions météo sur plusieurs
jours.”
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Qualité de l’air

Mesurez l’environnement de pièces supplémentaires.
Température, taux d’humidité et qualité de l’air (CO2) :
recevez les mesures en temps réel sur votre smartphone.
“Je suis alerté si la pollution intérieure augmente et s’il est
nécessaire d’aérer ma maison”.
Sur votre smartphone ou sur le module principal un code
couleur affichera le niveau de qualité de l’air mesuré
dans le domicile : progressivement, du vert (très bonne)
en passant par le jaune (améliorable), jusqu’au rouge (à
renouveler).

Soyez alerté dès qu’il se met à pleuvoir

“Je reçois une alerte dès qu’il commence à pleuvoir.
Idéal si j’ai mis du linge à sécher dehors ou laissé les fenêtres ouvertes.”

Pluviomètre Intelligent Netatmo

Associez le Pluviomètre à votre Station Météo Intelligente
Netatmo : ensemble, ils vous disent tout sur les conditions de
pluie directement sur votre smartphone. Consultez en temps
réel la quantité de pluie tombée chez vous en millimètres par
heure, son intensité, la quantité tombée la dernière heure et
celle tombée depuis minuit.
“J’adapte mon quotidien en fonction des conditions de pluie :
j’arrose mes plantes lorsqu’elles ont besoin d’être arrosées en
fonction de la pluie des derniers jours, je prends mon parapluie
et je programme mes prochaines sorties avec mes amis.”
Quantité de pluie
en temps réel

Quantité de pluie
journalière

Alerte quand il
commence à pleuvoir

Historique de vos
données de pluie

Associez l’Anémomètre Intelligent à votre Station Météo
Intelligente Netatmo et mesurez la vitesse et la direction du vent
Anémomètre Intelligent Netatmo

Grâce à une technologie de pointe à base d’ultrasons, l’Anémomètre
mesure la vitesse et la direction du vent en temps réel et en toute
fiabilité.
“Je reste alerté sur mon smartphone lorsque le vent se lève.”

“J’optimise mon confort chez moi avec le pack Station
Météo complète.“
Le pack Station Météo complète est composé d’une Station Météo Intelligente,
d’un Module Intérieur Additionnel, d’un Pluviomètre Intelligent et d’un
Anémomètre Intelligent.
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Vous souhaitez commander votre VMC depuis
une commande sans fil ?

Pour associer la commande sans fils pour VMC à votre installation
connectée, laissez-vous guider dans l’App Home + Control (section
Paramètres/Ajout de produit).
“Je peux planifier ma VMC sur la grande vitesse selon mes
habitudes de vie sur l’App Home + Control.”

Commande sans fil pour VMC 2 vitesses

Pour une maison plus saine, la commande sans fils pour VMC
permet de commander une VMC 2 vitesses depuis un nouveau
point de commande sans tirer de fils.
Idéal pour l’extension d’une installation existante.
PA C K D E

DÉMARRAGE
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Une fois câblé à votre moteur de VMC 2 vitesses, le micromodule pour VMC vous
permet de contrôler votre ventilation via une commande sans fils pour VMC “with
Netatmo”, par la voix ou via un smartphone équipé de l’App Home + Control.
PA C K D E

DÉMARRAGE
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Interopérabilité
Assistants vocaux
Pour enrichir les usages de vos objets connectés au sein de votre maison, un nombre toujours croissant de nos
produits sont compatibles avec les principaux assistants vocaux du marché.

Céliane with Netatmo
Drivia with Netatmo : télérupteur / contacteur / Module Control
Caméras Intelligentes Extérieure et Intérieure Netatmo

✔
✔
✔

Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo
Thermostat Intelligent Netatmo

✔
✔
✔

TêtesThermostatiques Intelligentes Netatmo
Thermostats Smarther with Netatmo
iDiamant with Netatmo
Sonnette Vidéo Netatmo

✔

Station Météo Netatmo

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

iOS : la solution with Netatmo requiert un iPhone, iPad ou un iPod touch
Pour contrôler cet accessoire compatible HomeKit, la dernière version d’iOS ou d’iPadOS est recommandée.
Le contrôle de cet accessoire HomeKit automatiquement et hors de la maison nécessite un HomePod, Apple TV ou iPad configuré comme concentrateur. Il est
recommandé de mettre à jour vers la dernière version du logiciel et du système d’exploitation.
iPhone, iPod, iPad sont des marques d’Apple Inc. déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque de service d’Apple Inc. déposée aux
Etats-Unis et dans d’autres pays. HomeKit et iPadOS sont des marques d’Apple Inc. iOS est une marque de Cisco déposée aux Etats-Unis et dans d’autres pays
et est utilisée sous licence.
ANDROID : Android 5.0 minimum requis avec accès Google Play.
WEBAPP : PC & Mac
Google, Android, et Google Play sont des marques de Google LLC
Amazon, Alexa et leurs logos associés sont des marques d’Amazon.com, Inc. ou ses filiales.

Un système ouvert
CélianeTM with Netatmo, dooxieTM with Netatmo et MosaicTM with Netatmo sont des systèmes ouverts
sur tous les acteurs de la maison connectée.

App de Leroy-Merlin

App de la Poste
44

App de Rexel

Le cloud legrand
et la sécurisation
des données

Le cloud et l’accès
aux solutions connectées

La sécurité des informations
et la protection de la vie privée

Le Cloud Legrand héberge, gère et sécurise les données
nécessaires à l’accès aux solutions connectées :
• données des installations et identités utilisateurs
• données des usages.

Le Cloud Legrand garantit la sécurité des informations et
la protection de la vie privée. Legrand respecte la norme de
sécurité unifiée ISO 27001, référentiel en termes de sécurité
des données.

Le Cloud Legrand est développé sous la solution Microsoft
Azure, leader mondial du cloud : un système évolutif,
avec une forte capacité de croissance et de nouvelles
expériences utilisateurs.

Legrand met en place des PIA(1) : Etude d’Impact sur
la Vie Privée.
Il s’agit d’une méthodologie rédigée par la CNIL visant à
s’assurer du respect de la vie privée des utilisateurs par une
étude systématique de l’utilisation faite de leurs données.
Legrand s’assure également qu’une personne extérieure
ne peut pas s’introduire dans les systèmes d’information
pour subtiliser, modifier ou détruire des données. Des audits
de sécurité et des tests d’intrusion sont constamment
effectués par des sociétés faisant référence en matière de
cybersécurité.

Legrand s’engage à respecter
les dispositions du RGPD(2)
• En entérinant le droit à l’oubli des utilisateurs
• En renforçant les modalités de consentement
du consommateur
• En menant des PIA (voir ci-dessus)

(1) Privacy Impact Assessment,
(2) Règlement Général de Protection des Données : Règlement européen sur les données personnelles dont le texte entre en vigueur depuis le 25 mai 2018.

SUIVEZ-NOUS
legrand.fr
facebook.com/LegrandFrance
linkedin.com/legrandfrance/
instagram.com/legrand_france/
youtube.com/legrandfrance/
pinterest.fr/legrandfrance/
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